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Comment	vivre		
selon	la	sagesse	de	Dieu		
dans	un	monde	fou	et	chao5que?

A LA RECHERCHE DE LA SAGESSE

➤ Proverbes: Les principe des vie: Comment devrions-nous 
vivre? 

➤ Ecclésiaste: Le sens de notre vie: Pourquoi vivons-nous? 

➤ Job: La place de la souffrance dans la vie: Pourquoi la 
souffrance? 

➤ Cantiques des cantiques: La satisfaction relationnelle: 
Qu’est-ce qu’une relation d’amour selon Dieu?



LA QUESTION PRINCIPALE:

➤ Quel avantage 

revient-il à l’homme     

de toute la peine 

qu’il se donne   

sous le soleil?             

(Ecc. 1:3)

QUI ÉTAIT L’ECCLÉSIASTE?
➤ Fils de David (1:1) 

➤ Roi de Jérusalem (1:1, 12) 

➤ Son effort 

• J’ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se 
fait sous les cieux: c’est là une occupation pénible, à laquelle Dieu soumet les 
fils de l’homme. (1:13) 

• Car avec beaucoup de sagesse on a beaucoup de chagrin, et celui qui 
augmente sa science augmente sa douleur. (1:18) 

➤ Il pose beaucoup de questions mais il offre peu de réponses.  
➤ Il y a des contradictions et le doute dans ses réflexions 

➤ Il invite à la recherche et à sympathiser avec lui



COMMENT L’ECCLÉSIASTE VOIT-IL LA VIE?

• Vanité des vanités, dit l’Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. 
(1:2) 

➤ Vanité (hebel) 38x. Air, vapeur, brouillard, qqch passagère, 
manquant de sens, le vide… 

• Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés; je n’ai 
refusé à mon cœur aucune joie; car mon cœur prenait plaisir à tout mon 
travail, et c’est la part qui m’en est revenue. Puis, j’ai considéré tous les 
ouvrages que mes mains avaient faits, et la peine que j’avais prise à les 
exécuter; et voici, tout est vanité et poursuite du vent, et il n’y a 
aucun avantage à tirer de ce qu’on fait sous le soleil. (2:10-11) 

➤ D’une perspective “sous le soleil”(1:3) - Dieu n’intervient pas 
dans la vie personnelle

COMMENT L’ECCLÉSIASTE VOIT-IL LA VIE? (1)

➤ La vie est pénible et fatigante  

• la peine que j’avais prise (2:11) 

• Que revient-il, en effet, à l’homme de tout son travail et de la 
préoccupation de son cœur, objet de ses fatigues sous le soleil? 

➤ La vie est un cycle. Toute tourne au rond - comme dans la 
nature (1:5-7) 

• Ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été, et Dieu ramène ce qui 
est passé. (2:15)



COMMENT L’ECCLÉSIASTE VOIT-IL LA VIE? (2)

➤ La vie est un mystère  

• l’homme ne puisse pas saisir l’œuvre que Dieu fait, du 
commencement jusqu’à la fin. (3:11) 

➤ La vie est éphémère 

• Ceci est un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil, c’est qu’il y a 
pour tous un même sort; … Car, qui est excepté? … Les vivants, en 
effet, savent qu’ils mourront; mais les morts ne savent rien, et il 
n’y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et 
leur amour, et leur haine, et leur envie, ont déjà péri; et ils n’auront 
plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. (9:3-6)

LA METHODE DE SA RECHERCHE
➤ Les instruments de la sagesse: Une réflection sérieuse, logique 

et rationnelle. 

➤ Pas un développement linéaire mais plutôt cyclique. 

➤ 1) Une thèse / 2) Une observation 3) Une évaluation 

➤ Il n’a pas trouvé la satisfaction de vie dans: 

- Les grands projets (maisons, vignes, jardins) (2:4-5) 

- Le pouvoir, la possession, l’argent (2:7-8a) 

- Le plaisir, les femmes en grand nombre (2:8b) 

- Le travail (2:17-23) 

- Le raisonnement philosophique (la sagesse) (1:16-18)



LE CONTENU DE SA RECHERCHE D’UNE VIE SOUS LE SOLEIL

➤ Quatre cycles de réflection et des conclusions : 

1. 1:12 - 2:26. Conclusion: Le bonheur se trouve dans le manger 
et le boire et dans le travail de ses mains (2:24-25). 

2. 3:1 - 5:19 Conclusion: Le bonheur se trouve lorsqu’on se  
réjouit de son argent et de ses possessions (5:18-19). 

3. 6:1 - 8:15 Conclusion: Le bonheur se trouve dans le manger et 
le boire (8:15). 

4. 8:16 - 12:8 Conclusion: Le bonheur se trouve dans la jeunesse, 
avant que la vieillesse ne trouble (12:1). 

➤ C’est une perspective de vie sans intervention de Dieu

IL Y A UN TEMPS…
• Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux: (3:1)

S’embrasser S´éloigner
Chercher Perdre
Garder Jeter

Déchirer Coudre
Se taire Parler
Aimer Haïr
Guerre Paix

• Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis: 
Dieu a fait l’un comme l’autre (7:14)

Naître Mourir
Planter Arracher

Tuer Guérir
Abattre Bâtir
Pleurer Rire

Lamenter Danser
Lancer Ramasser



EST-CE QUE NOTRE VIE EST VANITÉ? 

➤ Dans notre vie chaotique se trouve un ordre divin ou Dieu 
effectue son plan. 

• Il fait toute chose belle en son temps… (3:11) 

➤ Il faut vivre dans le moment, dans la “saison” que Dieu nous 
donne dans la vie.  

➤ Dieu a mis en nous une notion que la vie n’est pas une vanité 
sous le soleil.  

• même il a mis dans leur cœur la pensée de l’éternité, bien que 
l’homme ne puisse pas saisir l’œuvre que Dieu fait, du 
commencement jusqu’à la fin (3:11)

LA VIE N’EST PAS UN PUZZLE
➤ L’homme ne peut pas discerner les voies de Dieu. 

• j’ai vu toute l’œuvre de Dieu, j’ai vu que l’homme ne peut pas trouver ce 
qui se fait sous le soleil; il a beau se fatiguer à chercher, il ne trouve pas.
(8:17) 

➤ La vie n’est pas un puzzle à résoudre mais un don de Dieu à 
accepter. 

• J’ai reconnu qu’il n’y a de bonheur pour eux qu’à se réjouir et à se donner 
du bien-être pendant leur vie; mais, si un homme mange, boit et jouit du bien-
être au milieu de tout son travail, c’est là un don de Dieu. (3:12-13) 

• Mais, si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens, s’il l’a rendu 
maître d’en manger, d’en prendre sa part, et de se réjouir au milieu de son 
travail, c’est là un don de Dieu. (5:18)



QU’EST-CE QUE L’ECCLÉSIASTE NOUS ENSEIGNE? (1)
➤ L’Ecclésiaste nous appelle à se réjouir dans la vie actuelle.  

• Va, mange avec joie ton pain, et bois gaiement ton vin; car dès longtemps 
Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Qu’en tout temps tes vêtements 
soient blancs, et que l’huile ne manque point sur ta tête. Jouis de la vie 
avec la femme que tu aimes, pendant tous les jours de ta vie de vanité, que 
Dieu t’a donnés sous le soleil, pendant tous les jours de ta vanité; car c’est ta 
part dans la vie, au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. (9:7-9) 

• Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le; car il n’y a ni 
œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse, dans le séjour des morts, où tu vas. 
(9:10) 

➤ Il y deux façons de vivre la vie. A nous de choisir. 

• Bannis de ton cœur le chagrin (12:2)

QU’EST-CE QUE L’ECCLÉSIASTE NOUS ENSEIGNE? (2)

➤ Il faut inclure Dieu dans la joie et Le servir dans la jeunesse 
sachant qu’on doit Lui rendre compte. 

• Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie 
pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et 
selon les regards de tes yeux; mais sache que pour tout cela Dieu 
t’appellera en jugement. (12:1) 

• Car Dieu amènera toute œuvre en jugement, au sujet de tout ce 
qui est caché, soit bien, soit mal. (12:16)



QU’EST-CE QUE L’ECCLÉSIASTE NOUS ENSEIGNE? (3)
➤ Il faut servir Dieu avant que les “jours mauvais” arrivent. 

• Mais souviens-toi de ton créateur pendant les jours de ta jeunesse, 
avant que les jours mauvais arrivent et que les années s’approchent où 
tu diras: Je n’y prends point de plaisir; avant que s’obscurcissent le 
soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent 
après la pluie, temps où les gardiens de la maison tremblent, où les 
hommes forts se courbent, où celles qui moulent s’arrêtent parce 
qu’elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres sont 
obscurcis, où les deux battants de la porte se ferment sur la rue quand 
s’abaisse le bruit de la meule, où l’on se lève au chant de l’oiseau, où 
s’affaiblissent toutes les filles du chant, où l’on redoute ce qui est élevé, 
où l’on a des terreurs en chemin, où l’amandier fleurit, où la sauterelle 
devient pesante, et où la câpre n’a plus d’effet, car l’homme s’en va vers 
sa demeure éternelle, …avant que la poussière retourne à la terre, comme 
elle y était, et que l’esprit retourne à Dieu qui l’a donné. (12:3-9)

UN APPEL À L’ECOUTER

Les paroles des sages sont  

comme des aiguillons; et,  

rassemblées en un recueil,  

elles sont comme des clous plantés;  

elles sont données par un seul maître.  

(12:13)



LA CONCLUSION FINALE:

➤ Crains Dieu et 

observe ses 

commandements. 

C’est là ce que doit 

faire tout homme         

(12:15)


